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Conditions de participation «Tentez de gagner une année de lingerie gratuite» 
 
 
Article 1 : Généralités 
 

1. Le concours «Tentez de gagner une année de lingerie gratuite» (ci-après dénommé «le concours») est un 
concours sans obligation d’achat organisé par la SA Van de Velde (ci-après dénommée «l’organisateur»), 
dont le siège social est établi à 9260 Schellebelle, Lageweg 4. Il est soumis aux conditions exposées dans 
le présent règlement et régi par le droit belge. 

2. Le concours débutera le 1er avril 2017 à 00h00 et se terminera le 31 mai 2017 à 24h00. 
3. Le concours est ouvert à toute personne ayant atteint l’âge de 18 ans et étant domicilié en Belgique, les 

Pays-Bas, l’Allemagne ou la France, à l’exception des organisateurs, des membres du personnel de Van de 
Velde et de ses filiales, des clients de l’organisateur ou des membres de leur personnel, de Selligent et de 
toute autre personne ayant collaboré à sa réalisation. 

4. Sont également exclus de toute participation au concours les parents et alliés au premier degré des 
personnes visées à l’alinéa précédent ainsi que les personnes habitant sous le même toit que ces 
dernières. 

5. La participation au concours est personnelle. Chaque participant ne peut, par adresse e-mail valable,  
participer qu’une seule fois au concours.  
 

Article 2: Données personnelles 
 

1. La participation au concours impose de nous communiquer certaines données personnelles (nom, 
adresse, adresse e-mail, etc.).  

2. Vous garantissez que toutes les données que vous fournissez sont correctes, à jour et complètes. 
3. Les données personnelles que vous nous fournissez seront traitées conformément à notre politique de 

confidentialité et ne seront utilisées que dans le cadre du présent concours, sous réserve de votre 
autorisation expresse. 

4. Ni les organisateurs ni les personnes ou sociétés intermédiaires ne pourront être tenus responsables de 
l’inexactitude des données fournies. 
 

Article 3: Comment et quand participer? 
 

1. Le concours débutera le 1er avril 2017 à 00h00 pour se terminer le 31 mai 2017 à  
 24h00.  Les votes émis en dehors de cette période ne seront pas comptabilisés. 

2 Le concours est accessible sur le site Web www.primadonna.com/fr/primadonna-award-2017, ou par des 
bulletins de vote mis à votre disposition dans les boutiques  qui participent au concours. 

3 Dans le cadre du PrimaDonna Award, le participant a la possibilité de voter pour les points de vente 
participants qui sont établis dans le pays où il est domicilié, c’est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et la France.  

4 Le participant doit aussi répondre à la question subsidiaire suivante : « Dans le cadre du PrimaDonna 
Award, combien de personnes en Belgique/la France/l’Allemagne/les Pays-Bas auront voté pour leur 
boutique de Lingerie Styling préférée ? » 

5 Le PrimaDonna Award livrera 5 «finalistes régionaux» par pays, conformément aux conditions exposées 
sur le site www.primadonna.com. 

 
Article 4: Désignation des gagnantes 
 

1. Les gagnantes seront sélectionnées comme suit:  
o la participante doit avoir voté pour l’un des 5 finalistes régionaux et  
o sa réponse à la question subsidiaire doit être la plus proche de la réponse correcte. Le chiffre le plus 

proche de la réponse correcte qui est plus élevé que la réponse correcte aura la priorité sur le 
chiffre également proche de la réponse correcte mais moins élevé que la réponse correcte. En cas 
d’ex aequo, la gagnante sera la consommatrice de la boutique qui a reçu le plus grand nombre de 
votes du public.  

2. La gagnante sera prévenue par e-mail au mois de septembre 2017. Son nom sera également mentionné sur 
le site de PrimaDonna.  
3. Les gagnantes doivent réclamer leur prix dans les 90 jours. À défaut, leur participation est annulée. La 
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gagnante qui, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisateur, omet de prendre livraison de 
son prix dans les 90 jours, perd ses droits sur celui-ci. Le prix reste alors la propriété de l’organisateur. 

 
Article 5: Prix 

1. Dans chaque pays 1 gagnante est désignée. Celle-ci remporte de la lingerie gratuite pendant toute une 
année des marques de Van de Velde (Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, PrimaDonna ou PrimaDonna Twist), 
soit 6 parures avec une valeur de €125. Ce cadeau sera remis sous la forme de 6 bons d’achat d’une 
valeur de 125 euros.  

2. Il y aura 6 bons d’achat par gagnante, donc 6 dans chaque pays et 24 au total. 
3. Le prix peut être retiré par la gagnante en personne dans le point de vente pour lequel elle a voté, sur 

présentation de sa carte d’identité et le courrier électronique de l’Organisateur qui confirme qu’elle a 
gagné. Les coordonnées doivent correspondre aux coordonnées remplies par la gagnante au moment 
qu’elle a effectué son vote.  

4. Tous les prix sont strictement personnels. Ils ne sont ni transmissibles ni convertibles en espèces. 
5. En cas de refus du prix ou pour tout autre motif justifiant la non-distribution de ce dernier, il reviendra à 

l’organisateur. 
 

Article 6: Responsabilité et garantie 
1. La société anonyme Van de Velde et toutes les personnes ou sociétés intermédiaires ne pourront être 

tenues responsables si, pour un cas de force majeure, elles étaient contraintes de modifier certaines 
modalités du présent concours. 

2. La seule participation au concours implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions de 
participation. 
 

Article 7: Droits de Van de Velde 

1. L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à tout moment à votre participation au concours dans 
l’éventualité où, de quelque manière que ce soit, vous agissez en violation des présentes conditions ou 
de toute autre disposition légale applicable sans nous en avoir notifié au préalable ni indiqué de motif et 
en agissant selon votre bon plaisir, sans que la responsabilité de l’organisateur puisse être engagée. 

2. L’organisateur se réserve également le droit, à son entière discrétion et sans notification préalable, de 
terminer, d’interrompre ou de modifier le concours et/ou de modifier les prix du concours si les 
circonstances l’exigent et ce, sans que sa responsabilité puisse être engagée. 

3. Les organisateurs ne pourront être tenus responsables d’un quelconque problème technique qui pourrait 
survenir sur les sites Web précités ou au niveau de la programmation informatique. 

4. L’organisateur ne peut être tenu responsable du service offert dans les boutiques de lingerie.  
 

 
Article 8: Contact 
 

1. Aucune communication ne sera possible en ce qui concerne le concours, sauf sur la participation elle-
même. 

2. Aucune contestation ne sera acceptée sur la façon dont les gagnants sont déterminés, sur le déroulement 
du concours ou d’autres procédures dans le cadre du concours.  

3. Les participants qui souhaitant obtenir une copie des présentes conditions de participation sont tenus 
d’envoyer leur demande à l’adresse suivante, en joignant une enveloppe suffisamment affranchie et 
adressée à leur nom: «PrimaDonna Award», département marketing, Van de Velde SA, Lageweg 4, B-
9260 Schellebelle. La demande peut également se faire par e-mail, à l’adresse primadonna-
award@vandevelde.eu.    
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